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En ce premier mois de ce The place to be, nous avons décidé de vous présenter un endroit que tous les 
étudiants devraient connaître afin de se retrouver le jeudi soir (oui, c’est indispensable) ou tout autre 
jour. Nous vous présentons donc le Black Café. Bien connu des IC2, pas encore de tous les IC1, cet en-
droit est une référence dans la vie étudiante.

The place to Be

Partenaire de notre BDE, les années précé-
dentes, sûrement cette année et les années 
suivantes (on ne change pas une équipe qui 
gagne), ce lieu est vraiment à connaître.
En plein cœur du Havre, au niveau du Volcan, 
c’est un endroit convivial où l’on peut boire (de 
l’alcool ou non) et même manger. Les barmans 
sont plus que sympathiques et l’ambiance est 
chaleureuse. La décoration plutôt atypique 
avec des éléments que l’on peut trouver dans 

une brasserie, les jeux de fléchettes, le billard, 
la Black Licorne (bière brune fruitée plus qu’ex-
cellente) et la musique en font un lieu incon-
tournable du Havre !
Le petit plus de ce lieu ? Les consignes avec 
les verres en plastique réutilisables (écolos les 
gars!) que l’on peut soit ramener chez soi (mer-
ci le Black !) ou bien rapporter pour récupérer 
notre euro que coûte cette fameuse consigne.             

« J’aime beaucoup ce lieu, les tarifs sont abor-
dables, la musique est formidable. Les barmans 
sont extras et de bon conseil ! De plus, la bière est 
bonne et régulièrement renouvelée au niveau des 
pressions et pas loin du Trappist ! Pour bien profi-
ter des jeudis soirs, c’est là qu’il faut aller !»                

“J’aime beaucoup me rendre au Black pour pas-
ser de merveilleux moments. Les tarifs sont abor-
dables et les cocktails sont excellents. Un endroit 
immanquable pour tout étudiant qui aimerait 
passer une bonne soirée »                                                                                                                    

“Le meilleur bar du Havre, un repère chaleureux 
avec de l’ambiance au coeur de la ville! Un bon 
choix de pressions servies par des barmans au 
top. Les lumières dorent le lieu et on s’y sent bien. 
Que demander de plus!”           

“Le Black, c’est une institution au Havre. Tu ne 
peux pas te revendiquer havrais en y ayant jamais 
mis les pieds ; et pour les havrais de pure souche, 
je suis prête à parier que c’est l’un des premiers 
bars où tu as mis les pieds pendant tes folles soi-
rées lycéennes… enfin bref. Ses points faibles, 
pour moi, c’est l’étroitesse de la terrasse, la cha-
leur qu’il fait à l’étage, et les serveurs pour qui 
le sourire est parfois une option. En revanche, le 
Black propose des prix abordables, deux tables 
de billard, un jeu de fléchettes, et si vous cherchez 
un havrais en particulier, soyez sûr.e que vous l’y 
trouverez !”           

- Marianne
- Suzanne

- Mélanie

“C’est toujours pareil, on souhaite changer de 
bar, aller voir ailleurs si on peut trouver mieux, et 
pourtant on termine toujours au Black Café. Il est 
vrai que la terrasse est un petit peu petite par rap-
port au nombre de personnes qui souhaitent s’y 
installer mais à côté de cela, le bar est très grand 
et vous pouvez vous y rendre même si vous êtes 
très nombreux ce qui est vraiment appréciable.»

- Elise

- Cécile


